COLLÈGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE, PARIS (CIPH)
PROGRAMME /
EXIL, CRÉATION PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE /
PHILOSOPHIE ET CITOYENNETE CONTEMPORAINE 2010 - 2016

PROGRAMME GÉNÉRAL
DU COURS / SEMINAIRE 2011, UOG GENÈVE /1

REPENSER L’EXIL
JEUDIS 17 FÉVRIER, 10 MARS, 31 MARS, 14 AVRIL, 5 MAI, 19 MAI, 18H - 20H30
SAMEDI 19 MARS 2011, 13H - 18H
IMPORTANT : Cours-séminaire enregistré (enseignement à distance), par Savoir Libre, Lausanne. Il commence à l’heure indiquée. Installation 17h45.

ENSEIGNANTE / Prof. Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP,
dir. de programme CIPh ( Paris-Suisse-Amérique latine - Méditerranée )

JEUDI 17 FÉVRIER : 18H – 20H30 / UOG GENÈVE

EXIL, CRÉATION PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE,
UNE PERSPECTIVE PHILOSOPHIQUE DE RÉFLEXION
Introduction : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

/ Repenser l’exil, tout un programme ( six étapes itinérantes,
2010 – 2016 ).

/ Quelles représentations dominantes dans les politiques sociales,
artistiques, des étrangers, du droit d’asile?
/ Pourquoi l’assimilation de l’exil à l’étranger?
/ Parcours de quelques lois, exemples, catégories (19e, 20e siècle).
Table ronde

/ Exil, métaphores de l’arbre, des racines (Weil), de la mer (Hugo).
/ Que nous dit la longue histoire de l’humanité, le monde
contemporain?
/ Les mots de l’exil dans la tradition et aujourd’hui.
/ Espace, Temps/Histoire, Politique. Le temps suspendu (?) de l’exil.
Le territoire absent. Être hors-lieu – a-topos.
/ Être sans État, sans droit, sans appartenance politique.
/ Trois représentations dominantes de l’exil à interroger :
1. Qu’est-ce que l’exil? Les deux faces de la médaille. Déterminisme et Liberté. Exil et fatalisme.
2. Qui est exilé.e? La figure de l’exilé.e : un étranger forcément ?
Sommes-nous tous des exilé.e.s ?
3. Exil et pratique philosophique : «Repenser» l’exil ?
/ Poème, extrait

/ Du bannissement au 19e siècle dans le droit suisse, Christophe
TAFELMACHER, avocat, Lausanne.

JEUDI 10 MARS : 18H – 20H30 / UOG GENÈVE

EXIL, BANNISSEMENT DES ERRANTS, DES GENS DE PASSAGE,
DES ARTISTES.

Présidence de la séance : Manuela SALVI, journaliste Radio Télévision
Suisse Romande (RTS)
Introduction : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

Introduction : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

/ Exil, paix, guerre, hospitalité, constitution, démocratie.

/ À propos des sorcières, irréguliers, vagabonds, gens sans aveu,
sans feu, ni lieu, gens de passage (ex. population, prison de ChampDollon), etc.

/ Ce que nous apprend l'expérience de l'exil.

/ Les NEM : exilés du droit, droit exilé ; outil applicable à qui ? Emile
OUEDRAOGO, Giselle TOLEDO, assistants (droit), Université de
Genève.
/ La politique d'intégration pousserait-elle à l'exil ? Repenser l'exil
oblige repenser l'intégration ? André CASTELLA, délégué à
l’intégration des étrangers (BIE) Genève.
/ Danger d’exil pour les artistes (chômage)? José LILLO, metteur
en scène, Genève.
SAMEDI 19 MARS : 13H -18H00 / MAISON DES ASSOCIATIONS
(SALLE GANDHI), GENÈVE [15 rue des Savoises, depuis la gare, tram 13,15, bus 1]

EXIL, PHILOSOPHIE, POLITIQUE ET CONSTITUTION.
EXPÉRIENCES ET SAVOIRS.

/ Ce que nous apprend la défense des droits

/ Exposé 1 : La nouvelle universalité de l’exil, Rada IVEKOVIC,
philosophe, Paris.

20H30 – 22H / UOG GENÈVE

Table ronde 1

Présentation, diffusion des Actes du colloque qui a eu lieu en avril
2010 à l’Université de Lausanne (UNIL-IEPI). Présentation filmée
d’extraits du colloque, par Omar ODERMATT, Plateforme Savoir
Libre. Vous êtes cordialement invité.e.s.

/ Penser, mettre en mots, partager l’expérience d’exil : German
OSORIO, réfugié colombien ; Anahid PASHA KHANI, réfugiée
kurde ; Mères seules de Bosnie et enfants en exil (1997- ), Hanka,
Marianne, Christine, Monica, Neuchâtel.
Pause

COLÈRE, COURAGE ET CRÉATION POLITIQUE

Les Actes sont un matériau précieux pour le programme du CIPh
(2010-2016) et le cours-séminaire du CIPh 2011.

/ Exposé public 2 : « L’exil c’est la nudité du droit » (Victor Hugo).
Exil, Constitution, Droits fondamentaux. Qu’est-ce qu’on enlève à
qui en condamnant à l’exil ? Chloé BREGNARD, juriste, théologienne, Service d’Aide aux Exilés (SAJE), Lausanne.

EXIL, CRÉATION À L’UNIVERSITÉ, EN PRISON,
AUX FRONTIÈRES.

Table ronde 2

Présidence : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

/ Globalisation, Migration, Exil. La globalisation d’aujourd’hui
pousse-t-elle à l'exil ? Convention des migrants : outil pour y résister ? Patrick TARAN, spécialiste migrations, BIT-ILO, Genève.

/ Exposé introductif : Gramsci, prison, exil et transformation
« moléculaire » de la volonté politique André TOSEL, professeur
émérite de philosophie, Nice (25’)

/ Pourquoi lutter pour le droit de vote, c’est lutter contre l’exil ?
Gabriela AMARELLE, Déléguée à l’intégration, Ville de Lausanne.

/ Exil, savoir, formation, recherche, créativité.

JEUDI 31 MARS : 18H – 20 H 30 / UOG GENÈVE

EXIL, TRANSFORMATION DE L’ETAT, DES DROITS. / 2
Introduction : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

/ Repenser l’exil pour dépasser des murs, frontières, clivages dans
la vie sociale ?
/ Quand la loi n’est pas juste, la justice passe avant la loi.
Table ronde
/ Les inclassables du monde du travail et du syndicat, quel exil ?
Jamshid POURANPIR, secrétaire syndical,
/ Les travailleurs de l’agriculture, des exilés comment ? Philippe
SAUVIN, L’autre syndicat, Gland.
/ Assistés, travailleurs du service public qui défendent leurs droits.
Seraient-ils pris dans un processus d'exil ? Jocelyne HALLER, travailleuse sociale, Genève.
JEUDI 14 AVRIL : 18H – 20H30 / UOG GENÈVE

EXIL, REPRÉSENTATIONS DU SENS COMMUN, DES SCIENCES
SOCIALES, HUMAINES.
Introduction : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

/ Déconstruire des représentations de l’exil dans le sens commun,
les sciences sociales ( déterminisme et liberté ; menace ou
puissance ?)
Table ronde  / 3
/ Presse et sens commun. Exilés d’ailleurs, pauvres exilés d’ici, des
« pauvres petits menaçants » ? Diane GILLARD, journaliste,
Lausanne.
/ Comment l’Education voit l’exil ? Nelima CHANGKAKOTI,
chargée d’enseignement éducation interculturelle, U. de Genève
(FPSE).
/ Comment la psychologie, la psychanalyse, la clinique catégorisent
l'exil ? Pourquoi le concept de traumatisme y occupe une place importante, quelles conséquences ? Betty GIGUIKIAN, MER, U. de
Genève (FPSE).
/ Comment, la sociologie théorise l’exil ? Claudio BOLZMANN,
prof. HES-SO, CC U. de Genève (sociologie).

JEUDI 5 MAI : 18H – 20H30 / UOG GENÈVE

/ Faudrait-il considérer que l’exil est un « privilège épistémologique »
pour les chercheurs, les enseignant.e.s, les passionnés du savoir ?
(historien Enzo Traverso, exilés du XXe siècle).
/ Politiques de la formation, de la recherche, de la création (Bologne,
modèle américain, etc.) En quel sens, la création humaine, le savoir
seraient-ils exilés aujourd’hui ? En quel sens, pourrions-nous être
exilé.e.s de la création humaine du savoir ?
/ Où, par qui se construit le savoir ? Qui est créatif aujourd’hui ?
/ Refus d’exil, expériences de réappropriation du savoir.
Table ronde
/ Valeria WAGNER, MER U. de Genève, ass. visAgenève ; Omar
ODERMATT, Plateforme Savoir libre, Lausanne ; Libero ZUPIRROLI,
prof. EPFL, Lausanne ; Dr. Jean-Claude METRAUX, pédopsychiatre,
chargée de cours, U. de Lausanne.
JEUDI 19 MAI : 18H – 20H30 / UOG GENÈVE

EXIL, REFUS D’EXIL, PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ
CONTEMPORAINE.
Introduction : Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP (Le Politique, Platon)

/ Le poids du déterminisme dans la vie, les luttes et la pensée
d’émancipation.
/ Le poids de la liberté. L’exil comme « patrie ». Vivre l’ambiguïté,
refuser l’exil, une politique, une philosophie de liberté ?
/ Qu’est-ce que l’exil (histoire, aujourd’hui), nous apprend sur la
« démocratie radicale » (Castoriadis) pour créer la citoyenneté
contemporaine ?
Table ronde
/ Refuser l’exil, une position pour la citoyenneté, Murad
AKINCILAR, ex-prisonnier politique, Genève.
/ De déterminismes dans la pensée, les pratiques politiques
d’émancipation, Marianne EBEL, philosophe, députée au Grand
Conseil du canton de Neuchâtel.
/ La pensée révolutionnaire en exil. Quels déterminismes ? Qu’estce que nous ne savons pas et plus? Aristides PEDRAZA, syndicaliste, Lausanne.

HOSPITALITÉ, COLLABORATIONS, APPUIS

/ Université Ouvrière de Genève (UOG); Maison des

Associations, Genève ; Voix d’Exils, média social en ligne,
Lausanne ; Département de la Culture, ville de Genève,
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) Genève,
Bureau de l’Intégration (BIE), Genève, Bureau lausannois de
l’intégration, Lausanne ; Journal Le Courrier, Genève; Centre
de contact Suisses-Immigrés (CCSSI), Genève ; Mentorat
Emploi Migration (MEM) de l'EPER. Genève ; Syndicat UNIA
Genève, syndicat UNITERRE, Lausanne; L’autre syndicat,
Gland (Vaud), Association de lutte contre les injustices sociales
et la précarité (ALCIP), Genève, Fondation Uraba - Global,
Genève, Association de soutien à l’école Carlos Flores
Bedregal, Bolivie-Genève ; Librairie du boulevard, Genève ;
Libraire Albatros, Genève ; Librairie Les recyclables, Genève ;
Librairie Basta Lausanne; Librairie Fahrenheit, Genève ; Revue
d’information sociale, www.reiso.org, Lausanne ; association visAgenève; Plateforme Savoir Libre, Lausanne; Service
d’Aide Juridique aux Exilé.e.s, (SAJE), Lausanne; SOS-Asile
Vaud; Galerie Marianne Brand, Genève; Attila entertainement,
Genève; Fondation Antena Technologies, Genève.
/ RTS, Espace 2 ; Solidarités Sans Frontières (SOSF), Berne ;

Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population
(SFM), Neuchâtel.
/ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Centro interdisci-

plinario de Investigaciones en género (CINIG), Université libre
de Turquie; Association Transeuropéennes, Paris; Réseau Terra,
France; Migreurop, Paris; Revue Pratiques, Paris; Colectiva de
Mujeres chilenas, Chili; Centro de mujeres de Temuco, Chili ;
Université libre de Turquie.
Liste ouverte, tenue à jour, site programme CIPh

ORGANISATION

/ Secrétariat, inscriptions : Jane SELIGMANN, Genève / j.seligmann@
bluewin.ch / Inscription confirmée par courriel / Participation suivie
souhaitée / Certificat de participation
/ Mise en page: stephanie.castle@gmail.com

/ N.B.
Le cours-séminaire est basée sur le principe d’une pédagogie active. Chaque séance comprendra une introduction de l’enseignante
et une table ronde avec des invité.e.s. Dossier remis lors de la première séance.
1/ État au 10 février 2010. Peut subir des modifications.
2/ Trois textes diffusés (site programme CIPh, fin mai 2011) pour enrichir le débat :
Exil et égadignité, Karine POVLAKIC, juriste, Service d’Aide Juridique aux Exilé.e.s, (SAJE), Lausanne .
La mécanique des politiques publiques, le laminage des droits pousse à l’exil de tous, Michel SCHWERI, journaliste, Le Courrier, Genève.
Exil, reflet des transformations sociétales. Quelle citoyenneté ? Denyse EFIONAYI, sociologue, Forum suisse pour l’étude des migrations
et de la population (SFM), Neuchâtel.
3/ Texte diffusé (site du CIPh) :
Comment la pensée politique se représente l’exil ? Antoine CHOLLET, chercheur, Université de Lausanne, Sciences politiques.

